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Expression d’un design sobre et sophistiqué, les créations NOVA associent matière
et couleur. Au gré de la modularité, elles unissent
esthétique et fonctionnalité.
Simple expression of a pure and sophisticated
design, NOVA furniture brings material and color
together. Expressing modulation, it combines the
aesthetic with functionality.
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NOVA S
NOVA S sE suffit à elle-même pour affirmer sa présence
en complétant votre intérieur Déco.
FonctionnelLE, elle offre des espaces de rangement discrets.
La fonctionnalité au service du design !
NOVA S is all it takes to put the finishing touch
to your interior decoration.
It provides functional, inconspicuous storage.
Functionality at the service of design!
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Extension logique de NOVA (S), NOVA (L) associe dans un parfait équilibre des lignes tendues à des gammes de couleurs pertinentes.
The natural extension of NOVA (S), the NOVA (L)
brings together a perfect balance of taut lines
and ranges of distinctive colors.
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NOVA L
NOVA L joue la carte de l’épure et impose une nouvelle
perception visuelle et émotionnelle. Sa composition
modulaire offre un espace de rangement confortable.
L’esthétique et les couleurs de NOVA L sont des critères
distinctifs de choix.
NOVA L joue la carte de la tendance non-conformiste.
NOVA L plays on the theme of purity and calls for a new
visual and emotional perception. Its modular conception
offers an easy-to-use storage space.
The aesthetic and colors of NOVA L are what make it an
outstanding choice.
NOVA L plays on the theme of a non-conformist trend.
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UNE HARMONIE
DE COULEUR
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Dessiné avec une apparence de légèreté au gré
des lignes suspendues, l’équilibre est respecté.
Designed to appear light with its suspended lines,
balance is respected.

VEGA
Conçue pour être pratique, VEGA associe différents
éléments de rangement tout en préservant son design.
Par sa présence colorée VEGA s’imposera comme une
pièce maîtresse dans tous les styles d’intérieurs.
Designed to be functional, the VEGA brings together
different storage elements whilst remaining true to its
design. With its colored presence, VEGA makes its mark as
the key piece in all styles of interior…
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ESPRIT ZEN
Le bon équilibre
2

Q U A T R O

La table basse NANO se suffit à elle même. Le caractère expressif de son aspect donne à la fois un
aspect robuste et une légèreté contrôlée.
The NANO low table speaks for itself. Its expressive
styling gives it both a strong look and a restrained
lightness.

NANO
Minimaliste, la table basse NANO se distingue par sa
sobriété. Son aspect cubique n’empêche pas une légèreté
totale et un équilibre savamment dosé. Discret, le tiroir
escamotable disparaît dans son corps. Design et fonctionnalité créent un jeu de densité claire et maitrisée.

The minimalist NANO low table marks itself out by its
restraint. Its cubic look does not stand in the way of
total lightness and a well-balanced equilibrium. The
discreet retractable drawer disappears into the body
of the piece. Design and functionality make play of clear
and controlled density.
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Un design au goût
d’épure et de rigueur
2
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Le bureau GAMA se distingue par son architecture
minimaliste. Ces lignes droites forment un profil
élancé dont la composition de couleurs allège sa
structure.
The GAMA desk marks itself out by its minimalist
architecture. Its straight lines give it a slender profile
whose composition of colors lighten its structure.
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GAMA
L’alignement parfait des différents composants de GAMA
efface toute impression de monotonie. L’alternance
harmonieuse entre les éléments du plan de travail et le
caisson de rangement suspendu rend sa structure à la
fois solide et légère…Il est unique !
The perfect alignment of the different elements of GAMA
erases any impression of monotony.
The harmonious alternation between the worktop
elements and the hanging storage unit gives its
structure a look that is both solid and light…It is unique!
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Un profil
indépendant
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Le design est une question de vision. La lampe
ALYA en est la somme ! Sa forme originale et son
design hors du commun lui confèrent un aspect
original !
Design is a question of vision. The ALYA lamp is the
culmination of this. Its original shape and its out of
the ordinary design give it an original look.

ALYA
En invoquant le pouvoir vibratoire des couleurs, la
lampe ALYA associe le design à la lumière. Equipée d’un
système de leds à intensité variable contrôlée par une
touche sensitive, ALYA projette discrètement selon vos
envies la lumière dans votre environnement !
By invoking the vibrant power of color, the ALYA lamp
unites design to light. Fitted with a led light system with
touch sensitive variable brightness, ALYA lights unobtrusively according to your lighting requirements in your
surroundings.
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Une présence
lumineuse
2
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Quand le design succombe à la passion des couleurs naît un concept
aux lignes épurées faisant l’éloge de
la sobriété.
When design cedes to the passion
for color, it gives rise to a concept of
pure lines in praise of restraint.
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MODULE
MODULE, un concept original permettant à chacun
d’exprimer sa créativité. Cet élément en acier laqué
mat est disponible dans 11 coloris. L’association de
ses coloris donne naissance à une table basse en
fonction de votre intérieur, Comme son nom l’indique,
son aspect modulaire permet de l’utiliser comme stèle
pour y mettre en valeur un objet d’art ou lui permettre
d’accueillir une composition florale.
MODULE est sans limite.
MODULE, an original concept allowing everyone to
express their creativity. This piece in lacquered matt
steel, is available in 11 colors. The coming together
of its colors makes this the natural choice for the
essential everyday table in your interior. As its name
suggests, its modular nature lends itself to use to
showcase a piece of art or to accommodate a floral
display.
MODULE is without limits.
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Imposez votre
style !
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& ME

QUATRO & ME
YELLOW GREEN Partenaire de vos envies !

YELLOW GREEN Your dream partner !
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Cette étude est gratuite et sans enga-
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Soyez vous même…Imposez votre style !

Be yourself…Stamp your style!
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Bleu roi / Blue
S 4050 R 70 B

Gris moyen / Medium grey
S 5000 N

WOODCOLORS

METALCOLORS

Noir / Black
RAL 9005

Gris Platine / Platine grey
RAL 7036

Blanc / White
RAL 9010

Blanc / White
RAL 9010

Taupe / Taupe
S 5005 Y 20 R

Rubis / Rubis
RAL 3003

Orange / Orange
S 1080 Y 60 R

Beige / Beige
S 3005 Y 20 R

Gris clair / Light grey
S 2500 N

Curry / Curry
RAL 1027

Quartz / Quartz
REF 2

Bleu ciel / Light blue
RAL 5024

Oxyde 3

Curry / Curry
RAL 1027

Frêne / Ashtree

Gris soie / Silk grey
RAL 7044

Prune / Plum
S 6010 R 50 B

Nervures / Stripes

Anthracite / Anthracite
S 7500 N

Emeraude / Esmerald green
REF 3
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